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Offre d’emploi – Technicien(ne) en structures de bois 
 
 

Les structures de bois t’intéressent ? Spécialistes en fermes de toits, panneaux de murs 
préfabriqués et système de planchers Léon Chouinard & Fils Cie Ltée est à la recherche 
d’une personne dynamique pour combler le poste de technicien(ne) en structures de bois afin 
de se joindre à notre équipe d’ingénieurs et de techniciens. 
 
Rôles et responsabilités 

 Concevoir des fermes de toit, des murs préfabriqués et des poutrelles à l’aide de logiciel 
spécialisé pour projet résidentiel, commercial et agricole.  

 Responsable d’offrir un service à la clientèle aux contracteurs et clients privés. 
 Faire les modifications demandées et s’assurer de répondre aux spécifications. 
 Faire de l’estimation au besoin. 
 Adhérer au Code National du bâtiment 

Expérience et éducation 
 Détention d’une technique en ingénierie du bâtiment, technologue en génie civil ou 

domaine connexe; 
 Minimum de 3 années d’expérience dans le domaine; 
 Expérience au niveau des poutrelles, fermes de toit et murs préfabriqués (atout majeur); 
 Rapidité dans l’exécution, efficacité et minutie; 
 Connaissance des Normes du Code national du bâtiment;  
 Connaissance dans les produits en bois d’ingénierie; 
 Maîtrise avancée des logiciels de conception de structures (AutoCAD, Sapphire, etc.); 
 Attitude positive, rigueur, esprit d’équipe; 
 Bilingue (français et anglais), un atout 

Ce qui fait de Léon Chouinard & Fils Cie Ltée la compagnie où vous voulez travailler : 
 Entreprise en pleine croissance 
 Environnement de travail dynamique et sécure 
 Formation continue en milieu de travail 

 
Salaire et avantages sociaux :  compétitif et selon l’expérience et l’éducation; assurance 
groupe complète et fonds de retraite.  
 
Conditions de travail : Poste à temps plein - permanent du lundi au vendredi 
                                                
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Micheline Roy par courriel à 
micheline@leonchouinard.com 


